SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT
DU GROUPE CARREFOUR

La CGT veut
« leur pourrir Noël »…
A qui ? A tous les salariés ?
Quand on pose
les mauvaises
questions
on ne peut
qu’apporter les
mauvaises
réponses

Le 15 Décembre, le délégué de Groupe de la CGT Carrefour déclare
dans une conférence de presse : « on va leur pourrir Noël » et appelle à la grève pour éventuellement bloquer certains hypermarchés les 22, 23 et 24 Décembre. De plus, il affirme (chiffres choisis
à l’appui) que le Groupe Carrefour se porte bien. Sauf que les chiffres, on peut leur faire dire ce que l’on veut si on les sort du contexte à son propre profit.
Après avoir tenté de mobiliser le 7 Décembre devant le siège de
Massy, peut-être que leur déception a aiguisé leur frustration. 300
manifestants revendiqués à cette occasion. En fait une cinquantaine étaient salariés chez Carrefour. Les quelques autres étaient en
fait des activistes rameutés de leurs Unions départementales.
Le SNEC respecte toutes les idées,
y compris celles qu’il ne partage pas.

Quand on se
trompe de cible
on risque de se
tirer une flèche
dans le pied

Mais quand la haine du « patron » risque de transformer
TOUS les salariés en « dommages collatéraux »,
le SNEC dit NON !
Vouloir scier
la branche sur
laquelle nous
sommes TOUS
assis est un
chantage ignoble.
Surtout pour un objectif
purement électoral.
Mais, non contents de vouloir scier la branche sur laquelle les salariés de Carrefour sont assis, la CGT Carrefour persiste à accélérer
la dégringolade de leur syndicat. Passer de 36,35% de représentativité nationale interprofessionnelle en 1987 à 24,85% en 2016 ne
leur suffit pas. Dans l’histoire, la politique de « la terre brûlée » a
toujours été la pratique des armées en déroute...
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Le SNEC
attendra
l’annonce du
plan de relance
le 23 Janvier
Le moment venu
le SNEC prendra
ses
responsabilités
pour
accompagner
et défendre
les salariés de
l’encadrement
Le SNEC
n’exclut
aucun
mode d’action
Mais l’entreprise
n’est pas un
champs
de bataille
idéologique
Une entreprise
est l’expression
d’un destin
commun
qui doit être
respecté

Mais il est toujours surprenant de voir la CGT s’autoproclamer
comme ardents défenseurs des avantages sociaux chez Carrefour.
Alors même qu’ils ont toujours refusé de signer les accords
d’entreprise que d’autres Organisations Syndicales (dont le SNEC)
ont négociés et parafés afin de bâtir le meilleur statut social de
la profession. Nous ne comptons plus les tracts cégétistes dénonçant les « syndicats vendus coupables d’avoir signé » des
accords d’entreprise avec le « méchant patron ». Et pourtant, aujourd’hui, ils veulent se battre pour défendre ce qu’ils n’ont jamais voulu négocier, quitte à tout détruire. Mais ils ne sont pas
à un paradoxe près. C’est même leur fonds de commerce électoral. La seule réponse à leur apporter passera donc par les urnes.

En agissant ainsi,
ils pensent défendre leurs propres intérêts électoraux …
Mais en aucun cas celui des salariés !
Enfin, dans leur tract de mobilisation, la CGT ne donne qu’une
partie de la vérité à propos des aides de l’état (CICE et exonérations de cotisations). Ils oublient de dire, bien évidemment, que
ce que l’état donne d’une main, il le reprend parfois de l’autre. Ils
ne vous informent pas que, chez les hypermarchés, la TASCOM
(taxes sur les surfaces commerciales) a augmenté de 23 millions
d’euros et que les charges sociales payées par Carrefour ont augmenté de 128 millions d’euros depuis 2013 (année de la création
du CICE). Ils ne vous le disent pas car la CGT est favorable à
l’augmentation des impôts et des charges sociales.
Ils ne vous disent pas tout car leur doctrine est seulement
idéologique, simpliste et manipulatrice.
Ils vous disent que le Groupe va bien. Alors que le résultat opérationnel courant (ROC) est en forte baisse en 2016, du fait de la
pression exercée par LECLERC par une guerre des prix que cette
enseigne finance grâce au statut social très bas de ses salariés. Mais de cela, ils n’en parlent pas. Pourquoi ? Ils feraient
mieux de lutter pour créer des sections syndicales dans cette enseigne afin de hisser leur statut social au niveau de celui de Carrefour. Mais c’est apparemment plus difficile que bloquer des hypermarchés Carrefour et « pourrir » l’activité la plus importante de
l’année pour nos salariés.
Le SNEC a de nombreux reproches envers les stratégies opérées
chez Carrefour depuis une vingtaine d’années. Mais le SNEC ne
vendra pas son âme pour quelques voix dans une urne ! On agira
pour défendre notre statut social, que nous, nous avons bâti...
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